Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin

Ungersheim, le 05/05/2018

Assemblée Générale

Objet : Assemblée Générale du 5 mars 2018

Point 3 : rapport moral du Président
Je tiens à vous remercier pour votre présence ici. Par votre nombre vous témoignez de l’intérêt que vous
portez aux activités de la Fédération qui fête aujourd’hui ses 85 ans.
C’est sur l’initiative de Mr Paul HAEUSSER, directeur des services agricoles, qui émit l’idée de
rassembler les associations d’arboriculture du Haut Rhin. C’est le 15 décembre 1933 que fût créée la
Fédération avec à sa tête le premier Président, M. Alfred Busser de Horbourg. Aujourd’hui je suis le
huitième Président, ce qui fait en moyenne 12 ans de présidence par mandat. François KEMPF à la tête de
la Fédération de 2005 à 2017 a rempli cet objectif. Merci à toi François et à tous les autres Présidents pour
leur contribution à faire de cette institution un acteur incontournable et qui ont façonné notre paysage.
Cette jeune fédération s’était fixée comme buts essentiels :
-

de mobiliser toutes les réserves techniques sur lesquelles l’on pouvait compter.
de vulgariser toutes les connaissances techniques en arboriculture.

En 1939, il y avait 73 sections locales qui comprenaient 3800 membres.
Nous pouvons constater que nos valeurs fondamentales sont préservées ainsi que notre popularité et notre
notoriété. Nous comptons aujourd’hui 3400 membres soit une diminution de 5 membres par an. A ce
rythme nous avons encore 680 années devant nous !
Les personnes souvent à la recherche de leurs racines, veulent retourner vers de vraies valeurs qui les
caractérisent. Je pense que nos valeurs sont d’actualité et reviennent au goût du jour. Notre
développement est tout à fait envisageable.

Nos valeurs :
Aujourd’hui le modèle industriel basé sur des productions intensives nous apporte une série de
scandales alimentaires sans précédent dans quasiment tous les domaines. Pouvons-nous faire totalement
confiance à tous les producteurs ? Les méthodes économiques mises en œuvre par les distributeurs
appauvrissent considérablement la diversité fruitière. Les étals nous proposent rarement plus de six
variétés de pommes différentes (2 espèces de pommes vertes, 2 rouges, 2 bicolores).
Aujourd’hui il y a beaucoup d'avantages à produire ses propres fruits. Pour nous,
arboriculteurs, il est difficile d’imaginer un jardin sans arbre fruitier. Obtenir des beaux fruits toute
l’année, c’est possible.
L’Alsace d’hier, comme celle d’aujourd’hui, est une région riche en terroirs qui créent des
paysages originaux. Gardons la diversité des paysages, autour de nos villages, dans nos cités, dans nos
campagnes. Le développement des lotissements, cumulé à une agriculture extrêmement intensive, a
affaibli la qualité de notre cadre de vie.
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Le patrimoine transmis par nos grands-parents et parents nous oblige à notre tour à le transmettre à
nos enfants. Tel est notre mission « la défense de l’arboriculture familiale » et notre but est de
conserver la diversité des espèces végétales ou fruitières, la biodiversité et la préservation de notre
environnement.

Nos partenaires :
Le monde change, nous sommes aujourd’hui au cœur d’une grande région « le Grand Est ». Notre
culture, nos compétences, notre organisation dans le domaine de l’arboriculture, la défense de
l’environnement interpellent et sont appréciés à leur juste valeur. D’autres organisations défendent des
objectifs proches des nôtres. La Région nous a demandé de nous unir et d’être moteurs dans la
constitution d’une Union des Arboriculteurs du Grand Est. Ce chantier est déjà bien avancé et mené par
François KEMPF (Président de la COPROFA). Je tiens à remercier la Région pour son soutien financier.
Une nouvelle formule de la Sainte Catherine a été mise en place par le Département et a sollicité
nos associations pour sa mise en œuvre. 31 associations ont participé à cette journée qui a rencontré un vif
succès. Merci au Conseil Départemental pour reconduire cette tradition et le soutien qu’elle apporte aux
associations. Merci aux associations qui ont participé à la manifestation.
Nous avons également de bonnes relations avec les Communauté des Communes et notamment
avec la Com com du Sundgau. Nous étions consultés à participer à l’élaboration du livret « plantons le
décor ! ». Nous avons accompagné la Com com dans la distribution des arbres sur commande groupée et
avons divulgué des conseils pratiques de plantation et de formation des arbres fruitiers.
Plusieurs stages d’initiation et de perfectionnement aux techniques arboricoles ont été montés par
plusieurs associations et la fédération.
Les activités 2017 :
Le rapport d’activités des différentes commissions vous sera présenté toute à l’heure. Je tiens à
remercier les responsables de commissions et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour
leur engagement et le travail accompli en tant que bénévoles.
Le CA s’est réuni à 5 reprises : le 9 février, 20 avril, 15 juin, 7 septembre et le 30 novembre 2017.
Je remercie les associations qui œuvrent tous au long de l’année à promouvoir l’arboriculture
familiale. Pour les nombreuses démonstrations de tailles publiques, les cours théoriques ou conférences
qu’elles organisent. Les associations interviennent également auprès des écoles pour sensibiliser les
élèves à l'environnement et à l'arboriculture en particulier. Nous comptabilisons plus de 300
démonstrations publiques, plus d’une centaine d’interventions dans les écoles et plusieurs stages de
formations théoriques d’initiation aux techniques arboricoles.
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Les bénévoles :
L’expression publique de la reconnaissance envers les bénévoles est essentielle. Les bénévoles
mettent beaucoup de leur temps à disposition de la communauté associative. Les différentes réunions du
CA, les réunions de travail des commissions, l’entretien du verger conservatoire de l’Ecomusée ont
consommé plus de 1800 h et nécessité au moins 16 500 kms de déplacement. L’entretien du verger
conservatoire prend une part importante dans cet investissement. Nous étions également aidés par le
Syndicat des moniteurs qui a organisé une journée de perfectionnement de taille le 2 décembre 2017,
merci à eux pour ce soutien. Cet investissement représente environ 40 h de bénévolat par personne en
moyenne.
Un grand merci aux membres du CA, aux moniteurs arboricoles, à l’équipe du verger
conservatoire, à tous les bénévoles qui ont participé aux différentes manifestations, pour leur disponibilité
et leur dévouement.
Les activités 2018 :
Nos rencontres et réunions habituelles à :
l’UFAM, (Union des Fédérations Arboricoles et Apicoles d’Alsace et de Moselle)
COPROFA (Confédération des Producteurs de fruits d’Alsace)
FREEDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Les projets :
Le projet immédiat est le montage d’une nouvelle session de formation de moniteurs arboricoles.
Cela contribuera à la transmission de notre savoir-faire d’une part et d’autre part à promouvoir et
vulgariser l’arboriculture familiale. Aujourd’hui nous comptons 27 inscriptions. Je pense que nous
sommes sur la bonne trajectoire et que cette session pourra voir le jour, les inscriptions resteront donc
possibles jusqu’au 5 juin prochain.
La stratégie à moyen terme est de mettre en place un partenariat avec les écoles primaires et la
création de vergers des écoliers. Ce thème sera détaillé lors de la prochaine réunion des présidents. Il est
également envisagé la création d’une commission de pomologie.
La stratégie à plus long terme est d’inciter les nouveaux propriétaires, venant de construire,
d’arborer intelligemment leur petite parcelle de terrain et de leur apporter les bases de l’arboriculture
familiale :
-

en développant des fiches techniques par thèmes d’initiation ou de perfectionnement
en développant les cours théoriques d’initiation, en mutualisant nos moyens de formateurs

Le 5 avril 2018
Pierre BADER
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